
Prière sur les offrandes : Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres 

offrandes ; Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre 
secours.  Par Jésus ... – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE L’AVENT) 

La prière du « Notre Père » 
Rassemblés par ton amour et unis dans une même foi, nous osons dire: 

Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te 

prions encore, Seigneur : apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai 
sens des choses de ce monde et l’amour des biens éternels. Par Jésus ... – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 
Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de l’Arrêté Ministériel du 29 no-
vembre qui prolonge jusqu’au 15 janvier 2021, le lockdown des célébrations reli-
gieuses publiques dans les lieux de culte. 
Les Évêques expriment à nouveau leur solidarité par rapport aux mesures du Gou-
vernement pour contrer la pandémie, éviter un maximum de victimes et soulager la 
pression sur notre système de santé. Les Évêques tout comme de nombreux croyants, 
ressentent toutefois ce lockdown des célébrations religieuses publiques dans les 
églises, comme une limitation au vécu de leur foi. Les Évêques veulent reprendre le 
dialogue avec les services gouvernementaux compétents pour se concerter sur la 
reprise des célébrations religieuses publiques, reprise encadrée de protocoles qui 
garantissent une sécurité maximale. Les Évêques réitèrent leur appel aux respon-
sables des paroisses pour une ouverture maximale des églises durant le lockdown. 
Les croyants y seront les bienvenus, seuls ou entourés de leur bulle familiale, pour 
une prière individuelle, un moment de réflexion ou de contemplation, pour allumer 
une bougie ou offrir un don pour les plus démunis. 
Ils demandent également aux responsables des paroisses de permettre une visite 
de la crèche dans l’église, les jours de Noël, ce dans le respect des mesures de pro-
tection contre le Covid-19. Et en particulier, d’être solidaires vis-à-vis de ceux qui 
traversent une période particulièrement difficile, suite à la crise actuelle. 
Même en lockdown, restons en communion.       SIPI – Mardi, 1er décembre 2020 

 

6 décembre 2020 – 2e dimanche de l’Avent. (B)
 

«Préparez le chemin du Seigneur»  
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! 
Vous êtes notre vie: Venez, venez, venez! 
 
1/ O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre Corps donnez la joie à notre monde en 
désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez! 
 
2/ A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix.  
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés! 
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !  

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, Dieu n’abandonne jamais ses enfants, même au cœur du désert, il en-

voie aux hommes des signes de sa présence et des messagers comme Jean Baptiste pour 
annoncer ses bienfaits. Préparons notre cœur et restons attentifs car le temps de Dieu 

n’est pas le temps des hommes. Laissons-nous toucher par la miséricorde du Seigneur 
qui convertit nos cœurs arides et transforme nos déserts intérieurs dès lors que nous 

reconnaissons que nous sommes pécheurs :  
  

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;  

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
 les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,  

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 
 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 

 
Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu 

 

 

Prions le Seigneur : Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci 

de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; Mais 
éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous fait entrer dans sa propre vie. Lui 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.

1/ En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
    Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 

    Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2/ En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
 
 
  
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Nous entendons ce dimanche un extrait du livre de la conso-
lation du prophète Isaïe. Des paroles toujours actuelles, 
même si le contexte n’est plus le même.    

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5. 9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –  parlez 
au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 
accompli, que son crime est expié,  qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une 
voix proclame: « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute mon-
tagne et toute colline abaissées! Que les escarpements se 
changent en plaine, et les sommets, en large vallée! Alors 
se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé.»  Monte sur une haute 
montagne,  toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève 
la voix avec force,  toi qui portes la bonne nouvelle à Jéru-
salem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: 
« Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu! Il vient avec 
puissance; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un 
berger, il fait paître son troupeau: son bras rassemble les 
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui 
allaitent.  

 – Parole du Seigneur.           -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 84: «Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et 
donne-nous ton salut» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Seigneur nous appelle à la patience et à la vigilance, ces 
deux pôles de l’attente. Mais si nous croyons à sa promesse, 
soyons en paix jusqu’à ce que vienne son jour.   

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre 
Apôtre (2 P 3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échap-
per: pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde 

pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent 
qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers 
vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, 
mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cepen-
dant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors 
les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés 
seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de 
dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en 
vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous 
qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux 
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés 
seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la 
promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, 
en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans 

tache ni défaut, dans la paix.   
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Alléluia, Alléluia, «Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut 

de Dieu.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc  (Mc 1, 1-8)  

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de 
Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète: Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors 
Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il procla-
mait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une 
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: «Voici 
venir derrière moi celui qui est plus fort que moi; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie 
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
  
-Acclamons la Parole de Dieu  -Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui 
a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à 
la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :    Le prophète Isaïe nous rappelle que comme 

un berger, Dieu prend soin de ses brebis et les portes sur son 

cœur. Confiants dans son attention adressons-lui nos prières. 

      

1. Le Seigneur vient consoler son peuple. Pour que 

l’Eglise cherche à être toujours plus proche de ceux qui 

sont dans la peine, ceux qui n’ont plus de consolation, 

entends, dieu d’amour, notre prière.    

Viens, Seigneur, et sauve nous!   
 

2. Le Seigneur est le berger qui guide son troupeau. Pour 

que les responsables politiques, le personnel enseignant, 

les éducateurs et les accompagnants soient au service de 

ceux qui leur sont confiés, entends, Dieu de justice, notre 

prière.  
 

3. Le Seigneur promet un ciel nouveau, une terre nou-

velle. Pour celles et ceux qui prennent des initiatives en 

faveur du développement durable et de la paix se sentent 

encouragés, entends, Dieu de paix, notre prière.  
 

4. Le Seigneur donne son Esprit à tous ceux qui lui ou-

vrent leur cœur. Pour les nouveaux baptisés, et pour les 

personnes engagées dans la préparation spirituelle à 

Noël, entends, Dieu de tendresse, notre prière.         
     

 

CELEBRANT : Dieu de justice et de paix, en toi notre confiance. 

Viens encore consoler tous les enfants de la terre. Nous te le 

demandons, à toi qui règne pour les siècles des siècles.  - Amen. 
 

 

OFFERTOIRE:« Vienne Seigneur, vienne ton jour » 

 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

    Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent  

    la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


